Offre de bourse de doctorat pour un ou une étudiant.e
(durée de 3 ans)

Dans le cadre du projet de recherche

Saimastianiq : Documenter, mobiliser et valoriser les pratiques juridiques
inuit pour préserver l’harmonie sociale au Nunavik
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Professeure adjointe
Titulaire de la Chaire de recherche Sentinelle Nord sur les
relations avec les sociétés inuit
Département d’anthropologie
Université Laval

Cette offre de bourse a pour but de permettre à un ou une étudiant.e d’inscrire ses travaux de
recherche doctorale dans le cadre du projet de recherche Saimatsianiq : Documenter, mobiliser et
valoriser les pratiques juridiques inuit pour préserver l’harmonie sociale au Nunavik. L’étudiant.e que
nous désirons recruter devra ainsi élaborer un projet de recherche qui servira à documenter les
pratiques et les savoirs juridiques inuit par l’entremise de l’approche ethnographique (observation
participante, entretiens, etc.). L’étudiant.e pourra aussi participer à la mobilisation et à la diffusion
des connaissances acquises, entre autres dans le cadre de colloques et la rédaction d’un livre sur les
pratiques juridiques des Nunavimmiut. L’étudiant.e devra être admis.e au programme de doctorat
en anthropologie au plus tard au mois de septembre 2021, et être en mesure de débuter sa collecte
de données au plus tard au mois de janvier 2023. Le montant de la bourse est de 15 000 $ par année,
pour un total de 45 000 $.
Saimatsianiq est un projet de recherche-action participative qui vise, par l’entremise de
l’anthropologie juridique et de l’anthropologie relationnelle, à documenter, mobiliser et valoriser
les pratiques juridiques contemporaines chez les Inuit du Nunavik, notamment en s’intéressant aux
pratiques et aux savoirs employés par les Inuit œuvrant au sein des services de justice. Il est conçu
en collaboration avec les principales organisations œuvrant dans le domaine de la justice au
Nunavik : le département de la Justice de la Société Makivik, les Services socio-légaux de
l’Administration régionale Kativik et le Service de police du Nunavik. Il est financé par Justice
Canada dans le cadre du Programme juridique de partenariats et d’innovation (PJPI) – Revitaliser
les lois autochtones.
Le projet proposé s’inscrit dans le cadre des activités de la Chaire de recherche Sentinelle Nord sur
les relations avec les sociétés inuit. Ces activités visent à produire de nouvelles connaissances sur
les relations entre Inuit et non-Inuit, à développer des outils pédagogiques pour les non-Inuit
concernant les réalités socioculturelles et historiques des Inuit, et à donner aux Inuit une place
centrale dans la production de la recherche dans le but de renforcer leur rôle d’experts culturels et
leurs capacités d’agir.
Par son intégration au sein de l’équipe de la Chaire (composée d’une quinzaine d’étudiants et de
trois professionnelles de recherche), l’étudiant.e bénéficiera d’un encadrement et d’un
environnement de recherche riche et stimulant. Le projet lui permettra de plus d’acquérir de
l’expérience en termes de collaboration avec des organisations autochtones et des co-chercheurs
inuit.
LE PROJET DE DOCTORAT DEVRA DÉBUTER AU PLUS TARD À LA SESSION D’AUTOMNE 2021.
Le ou la candidat.e retenu.e devra s’inscrire au doctorat en anthropologie à l’Université Laval, sous
la direction de Caroline Hervé.
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir avant le 15 juin 2021 une lettre de
motivation et un CV complet à : relations.inuit@chaire.ulaval.ca
En partenariat avec :

